École Notre-Dame des Vallées
Réunion du Conseil d’école
Procès-verbal – le 3 octobre, 2016
Prière
Présence : Julie Vaillancourt, Charles Brochu, Marie-Pier Gagnon, Lara Laplante,
Stéphanie Vallières
Motion d’ouverture de la réunion
Présentée par : Lara
Secondée par: Stéphanie
Adoption de l’ordre du jour
Présentée par : Marie-Pier
Secondée par: Lars
Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Présentée par : Lara
Secondée par: Charles
Suivis de la dernière réunion
Coin du conseil scolaire
Louis n’est pas présent
Coin de la direction
1. Technologie 4-9e année. Cours de citoyenneté numérique pour bien utiliser la
technologie.
2. Souper de l’Évêque : Le 20 octobre, Adèle et Charles participeront
3. Les parents montrent un intérêt pour la 9e à la 12 e année. Julie rencontrera la
conseillère pédagogique pour discuter du futur. Consultation auprès des parents
à venir.

4. Plan pédagogique sur la lecture. But : avoir un profil sur chaque élève ainsi
qu’un plan individuel. L’acquisition du vocabulaire est un grand défi. Il faut
franciser nos étudiants.
a. Cette année : focus sur le vocabulaire académique
b. L’an prochain : focus sur la lecture
c. Ensuite ciblé l’écriture
5. Le FrancuSud a embauché une conseillère pédagogique en mathématique et
numératie.
6. Développement professionnel :
a. 2 rencontres pour chaque niveau : mathématiques et numératie
b. 2 enseignantes en lecture
c. 2 enseignantes en évaluation en plus de la direction
d. Évaluation de la petite enfance : professeurs vont évaluer les enfants de
la maternelle
e. Formation en santé mentale : formation avec le projet appartenance
pour détecter signes précurseurs
f. Différenciation pédagogique
g. Technologie : la classe des 7 et 8
7. Demande de fonds pour achat d’une table de ping pong : décision reportée
jusqu’à la prochaine réunion pour avoir le conseil entier présent
Coin des enseignants
1. Fonds pour les professeurs : conseil approuve 10$ par étudiant
2. Les élèves sont allés à Edmonton pour le rassemblement de la jeunesse. Il y
avait 750 élèves présents (total)
3. Cours de leadership avec Mme Desgagné du conseil. 17 Octobre avec la 7 et 8
et le 18 Octobre avec 5 et 6e année.
4. Cours de natation en Octobre pour les 3 et 4e année
5. 19 Octobre Corn Maze pour les maternelles à la 2e année.
Coin de l’exécutif
1. Danse de la St-Valentin : reporté
2. Rapport financier : cotisation des parents sera présenté à la prochaine réunion.
Prochaine réunion
14 Novembre
Fermeture de la réunion
Présentée par : Charles
Secondée par: Lara

